BULLETIN D'ADHESION

ANNEE 2019

La Métive est une association culturelle Loi 1901 créee en 2002.
La Métive est un lieu de résidence de création artistique pluridisciplinaire implantée à Moutier d’Ahun (23).
Elle accueille tout le long de l’année des artistes venus du monde entier dans des espaces propices au développement de leur travail en cours.
La Métive est un projet de lien social et d’action culturelle sur le territoire rural où elle est implantée.
Elle encourage le dialogue entre les résidents et les habitants autour de l’art contemporain en orchestrant un partage festif des savoirs et la rencontre des univers.
La Métive est une équipe qui invite et accompagne ces artistes. Elle favorise leur rencontre, leur donne les moyens d’initier leur projet et les accompagne durant son développement.

En adhérant à l'association :
- je soutiens le projet de la Métive
- je peux venir librement au ciné-club et au café associatif
- je suis informé régulièrement des projets et activités (sorties de résidences, Festive, ateliers, etc)
- je peux participer aux assemblées générales de l'association et me présenter au conseil d'administration
- je peux devenir bénévole et relais sur le territoire



COUPON A RENVOYER ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT A : La Métive, 2 rue simon Bauer - 23150 Moutier d'Ahun

Nom * :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse email :
Téléphone (facultatif) :
Veuillez cocher la case correspondant à votre type d'adhésion :

□ Adhésion de soutien : ____________________ (montant à indiquer - minimum 15.00 euros** )
□ Adhésion structures (associations , établissements scolaires, comités d'entreprises, etc) : 30.00 euros
□ Adhésion invdividuelle : 1,00 euro

* Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Metive dans le but de communiquer à ses adhérents diverses informations.
Elles sont conservées pendant 2 ans et sont destinées dans ce cadre à l'usage exclusif de La Metive. Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez
exercer vos droits d'accès aux données, de rectification ou d'opposition en contactant La Metive.
** La Métive est une association d'intérêt général. Votre adhésion de soutien (assimilée à un don) est déductible des impôts à hauteur de 66% (article 200 du CGI).

La Métive - 2, rue Simon Bauer - 23150 Moutier d'Ahun - 05 55 62 89 76 - lametive@lametive.fr

